Comment utiliser

?

1. Qu’est ce que Downloadhelper ?
Downloadhelper est un module de Mozilla Firefox vraiment très pratique qui permet de télécharger des vidéos sur le
web et de les enregistrer sur votre ordinateur. Il permet de montrer une vidéo issue d’internet même pour ceux qui
n’ont pas de connexion Internet en classe. Elle permet aussi d’avoir une version de secours de la vidéo en cas de
connexion Internet défaillante.
2. Comment installer Downloadhelper ?
Ce module est présent que dans les navigateurs Mozilla Firefox et Google Chrome. Ces deux navigateurs sont gratuits
et téléchargeables à ces adresses :
• Mozilla firefox : https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
• Google Chrome : https://www.google.fr/chrome/browser/desktop/
Par exemple pour installer le module dans Mozilla Firefox, il suffit de suivre les étapes suivantes :
• Ouvrir Mozilla Firefox
• Aller dans le menu en haut à droite (1) puis, dans le menu déroulant qui s’affiche, sélectionner Modules (2)

•

Dans la nouvelle fenêtre qui s’affiche, tapez Downloadhelper dans la barre de recherche (1) puis cliquez sur
Entrée.

•

Une liste s’affiche, cliquez sur Installer (2) en face de Vidéo Downloadhelper. Celui-ci s’installe et l’icône
suivante

va apparaitre dans votre barre de menu.
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3. Comment utiliser Downloadhelper ?
Pour utiliser Downloadhleper, il vous suffit de vous rendre sur le site proposant la vidéo désirée, comme ici l’espace
Youtube des forces militaires françaises puis de réaliser les taches suivantes :
•
•

Cliquez sur l’icône du module
, une liste de vidéo s’affiche,
Cliquez sur le format de votre choix

•

La fenêtre de téléchargement s’affiche. Par défaut, les documents sont placés dans un dossier nommé
« dwhelper ». Mais, il vous suffit de sélectionner un autre emplacement comme ici, DESKTOP (bureau) pour
qu’elles s’enregistrent à l’emplacement de votre choix.

Une fois le téléchargement terminé, il ne vous reste plus qu’à transférer la vidéo sur le support de votre choix afin de
pouvoir l’utiliser en classe avec vos élèves.
Je vous rappelle cependant, qu’il est important dans votre usage de celle-ci de respecter quelques règles de droit en
rapport avec les droits d’auteurs.
Pour plus d’information concernant les aspects juridiques de l’usage des ressources numériques dans l’enseignement,
je vous renvoie vers notre site académique à cette adresse: http://histoire-geo.ac-amiens.fr/?Quelques-notionsjuridiques-liees
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